
 
 

 
 

Commission Outre-Mer 
Procès-verbal N°1/2021 

                                               13 février  
                                 Visioconference 

 
Présidence   Claude Chery 
 
Présents  
 Membres permanents 

André Giraud, Anne Tournier-Lasserve, Cécile Tatia-Gilroy, Ernest Daninthe, Jean-
Claude Prianon, Gaëtan Tariaffe, Paul Poaniewa, Sébastien Synave, Marc Priam 

  
Membres associés 
  Anne Barrois-Chombart (DTN), Mickael Pauloby (DG) 
Excusés 
  Denis Dujardin (membre permanent) 

- Début de la réunion : 12h00 

  
Le président de la commission Claude Chery ouvre la séance par un mot de bienvenue.  
Il remercie les membres pour leur contribution et donne la parole au président André Giraud. 
 
Mot de bienvenue du président André Giraud  
 
Le président 

- indique dans quel contexte la Fédération travaille à court terme, 
- a visité durant le dernier mandat, tous les territoires à l’exception de la Polynésie, 
- se rendra en Polynésie dès que la situation redeviendra à la normale, 
- précise que la FFA accompagnera, via la DTN, le haut niveau dans les territoires, 
- que les territoires peuvent compter sur le soutien de la FFA. 

  
La vice-présidente en charge du haut niveau Anne Tournier-Lasserve indique que la Fédération est à la 
disposition des ligues outre-mer. Il y a une volonté de se rapprocher des territoires et de trouver des 
solutions.  
 
La DTN Anne Barrois-Chombart retrace son parcours 
 
Les autres membres sont des passionnés de l’athlé qui défendront l’intérêt de leurs territoires et 
travailleront en synergie avec les autres régions de la même zone. 
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- Evocation d’un statut particulier comme la Polynésie. 
- Evocation des situations difficiles pour la pratique de l’athlé au regard de cette pandémie. 
- Certains travaillent déjà sur des dossiers d’organisation d’événements à court terme. 
- Volonté de gouverner autrement avec la présence d’un ultramarin salarié de la FFA au sein 

cette commission. 

Organisation et fonctionnement de la commission 
 
Le président de la COM Claude Chery propose, en concertation avec le président André Giraud et Anne 
Tournier-Lasserve, trois zones avec des coordonnateurs qui se décomposent ainsi : 

- la zone Antilles-Guyane, coordonnateur : Claude Chery ; 
- la zone Océan Indien, coordonnateur : Jean Claude Prianon ; 
- la zone Océan Pacifique, coordonnatrice : Cécile Tatia-Gilroy. 

Objectifs : échanges, propositions et remontées auprès de la FFA 
 
Veiller à échanger sur des dossiers communs qui concernent l’ensemble de l’Outre-mer et remonter nos 
besoins comme la formation, le rôle et missions des cadres techniques qui doivent être des priorités.  
Identification par la DTN des priorités des cadres techniques.  
 
Fonctionnement  

- Réunion tous les 2 mois en visioconférence 
- Réunion lors de l’Assemblée générale fédérale 

Des règles à respecter 
- Comportement éthique des membres  
- Respect des valeurs de l’athlétisme des membres 

Date de la prochaine réunion : samedi 13 mars 2021 
 
ODJ de la prochaine réunion : 
 ● Approbation du PV du 13 février 2021 
 ● Désignation d’un secrétaire de séance  

● Circulaire financière 
 ● PSF clubs/comités-ligues 
 ● PSF emplois 
 ● Questions diverses 
 
 
 


